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DUFOUR, Mme Agathe FAURE, M. Roger GALLET,
Mme Marie-Claire GAY, Pr Marie-Christine
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Mme Brigitte HUON, Dr Thérèse JONVEAUX,
M. Simon KIEFFER, Dr Eric KILEDJIAN,
Pr Pierre KROLAK-SALMON, M. Paul
de LA PRESLE, Mme Annie LELIÈVRE,
Mme Marie LECUYER, Mme Gisèle LLOBEL,
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Dr Eudes MENAGER, M. Jean-Jacques MOLINAT,
Mme Judith MOLLARD-PALACIOS,
Dr Olivier MOREAUD, Mme Aline MOUSSARD,
Mme Lydie MUAMBA, Dr Laurence NICOLLE-MIR,
Pr Jean-Luc NOVELLA, M. Jean-Luc NOËL,
Me Eve OBADIA, Mme Emmanuelle
ODINET-RAULIN, M. Federico PALERMITI,
Mme Maribel PINO, Mme Valérie PRIGENT,
Pr André QUADERI, Pr Philippe ROBERT,
Mme Monique ROTHAN-TONDEUR,
M. Thierry ROUSSEAU, M. Alain ROZENKIER,
Mme Séverine de SAINTE FOY, Mme Saveria
SEMERIA, Mme Alexandrine SAINT-CAST,
M. Arnaud SCHABAILLE, M. Michel SEBAN,
M. René SILVESTRE, Mme Emilie THEPAULT,
Mme Aurélie VALLEIX, M. Eric VERBEKE,
Mme Annie de VIVIE, Mme Valérie WATHIER,
Mme Emilie WAWRZICZNY.

COMPRENDRE, SOUTENIR, AGIR
La maladie d’Alzheimer exclut trop souvent ceux qui en sont
atteints et fragilise ceux qui les entourent. La Fondation Médéric
Alzheimer, reconnue d’utilité publique, aide depuis près de 20 ans
les personnes malades et leurs proches à mieux vivre avec la maladie.
L’originalité de la Fondation Médéric Alzheimer est de produire
à la fois de la connaissance et de l’expertise et d’apporter un soutien financier à des chercheurs et aux professionnels de terrain qui
interviennent au domicile des personnes malades ou en établissement d’hébergement.
La Fondation publie des enquêtes, des études et des recherches
qu’elle réalise, et a très récemment édité un livre plaidoyer
Alzheimer Ensemble, 3 chantiers pour 2030. Elle diffuse des
connaissances et des bonnes pratiques en assurant des formations
auprès des professionnels de terrain.
La Fondation a également vocation à innover et faire émerger des
solutions d’accompagnement plus efficaces en finançant les travaux
des chercheurs en santé publique et sciences humaines et sociales
ainsi que des projets d’acteurs de terrain à travers des bourses, des
appels à projets, des prix et des partenariats.
Depuis 1999, la Fondation a soutenu 420 projets d’innovation de
terrain, 56 études et recherches. Elle a remis 52 bourses doctorales
et attribué 22 prix de thèses et 3 prix de master 2 recherche.

www.fondation-mederic-alzheimer.org

1,1 million

de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée en 2018

1,7 million

de personnes pourraient
être concernées d’ici 2030

225 000

personnes diagnostiquées
par an
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PRIX EN PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION DE FRANCE : 30 000 e

Pour une société inclusive
et solidaire vis-à-vis des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
Grand prix : 10 000 e
Partenariat sportif avec une maison de retraite
médicalisée

4

Le Sporting Club les Marettes a signé un partenariat avec la maison
de retraite médicalisée Les Jardins Médicis située à Esches le 20 février
2018. Le but de ce partenariat est de partager des rencontres dans le
cadre de différentes manifestations et évènements annuels, de faire se
rassembler des générations qui paraissent éloignées, de faire découvrir
le sport sous diverses formes, d’appréhender la notion de handicap et
de perte d’autonomie au travers de rencontres ludiques. Dans le cadre
de ce partenariat, des rencontres ont déjà eu lieu et d’autres sont en
cours : activités manuelles, bowling, création d’un marché artisanal
tenu par les résidents et les joueurs du club.
Sporting Club les Marettes et maison de retraite médicalisée
Les Jardins Médicis – Valdampierre (Oise)

Rassembler des générations qui paraissent éloignées
et faire découvrir le sport sous diverses formes
1er prix : 8 000 e
Programme d’activités adaptées
Ce programme d’activités adaptées (vélo, ski, spectacle d’art vivant)
a pour objectif le maintien des capacités physiques et cognitives des
personnes accueillies, de la participation sociale, du lien familial et le
changement de regard du public, des familles et des soignants sur les
personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Le pôle hébergement-gériatrie est doté d’une équipe pluridisciplinaire
au sein de laquelle enseignants d’activités physiques adaptées, psychomotriciens et animateurs œuvrent spécifiquement à la concrétisation de
ce programme. Les cycles d’activités physiques adaptées ont démarré
en janvier 2014 et sont maintenus depuis. Le cycle piscine conduit par
une psychomotricienne et un animateur a démarré en septembre 2017.
Centre Hospitalier Métropole de Savoie, Chambéry (Savoie)

2e prix : 6 000 e
Palette de conseils pour mieux accompagner
la personne malade et son proche aidant
Cette palette de conseils se présente sous la forme de fiches qui, au recto,
présentent les difficultés des personnes ayant la maladie d’Alzheimer,
les expliquent et proposent des conseils sur l’attitude à adopter. Au verso,
des fiches sur le même modèle présentent la problématique des aidants.
L’association a opté pour une présentation sous la forme d’un nuancier
pour faciliter le transport (dans un sac à main par exemple) et une
utilisation attrayante. Son objectif : faciliter un accompagnement
adapté aux difficultés des malades et de leurs proches pour une société
plus solidaire et inclusive.
Association Al’Fa Répit – Pornichet (Loire-Atlantique)

Faciliter un accompagnement
adapté aux difficultés des malades
et de leurs proches
3e prix ex æquo : 3 000 e
Géant Vie de Jouer
Depuis 1997, le Ludobus mis en place par Famille Rurales 47 propose
des interventions dans diverses structures, allant de la petite enfance
aux maisons de retraite. Durant un après-midi, au sein d’une structure d’accueil pour seniors, un rendez-vous mensuel ou trimestriel,
est mis en place avec l’école de la commune, l’accueil loisir, le bureau
d’information jeunesse ou le centre communal d’action sociale. Sur
cette demi-journée, l’équipe du Ludobus propose à ce public intergénérationnel de partager des moments de jeux, avec des supports adaptés, comme les jeux surdimensionnés, autour de thèmes comme la
mémoire, l’adresse, la motricité fine. Les objectifs principaux sont de
favoriser l’échange entre générations, rompre l’isolement social vécu
par les familles, et mettre en place une nouvelle dynamique dans les
structures accueillantes.
Familles Rurales 47 – Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne)

3e prix ex æquo : 3 000 e
« L’OUSTAOU », PASA ouvert
Le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) accueille des résidents
ayant des troubles modérés du comportement et leur propose des activités sociales et thérapeutiques afin de maintenir ou de réhabiliter leurs
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux. À l’EHPAD Le Charnivet, le PASA ne constitue pas une
unité à part de l’établissement, il est intégré et ouvert sur le reste de la
structure. Son emplacement dans l’établissement a été réfléchi afin qu’il
soit au cœur de la structure, au centre du lieu de vie, permettant ainsi
un changement de regard.
EHPAD Le Charnivet – Saint-Privat (Ardèche)
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PRIX EN PARTENARIAT AVEC
FRANCE alzheimer : 11 000 e

Rôle et place des familles
en établissement d’hébergement
1er PRIX 4 000 e
Aidant en EHPAD : quelle est ma place ?
C’est en constatant les difficultés des familles à poursuivre leur rôle
d’aidant lorsque leur proche entre en établissement que cette équipe
a mis en œuvre, avec l’équipe mobile gériatrique externe de l’hôpital
Broca, un programme de formation pour les proches aidants de résidents de différents EHPAD de Paris.
Élaboré avec des familles, ce programme propose sept ateliers au cours
desquels les participants peuvent mieux comprendre le fonctionnement
de l’EHPAD, aborder des thèmes qui les préoccupent : les troubles
cognitifs, l’alimentation, la fin de vie. Les échanges dans le groupe
sont aussi l’occasion de relativiser son propre vécu et ainsi d’ouvrir de
nouvelles pistes de collaboration avec les équipes.
ehpad péan (Groupe acppa) – Paris
6

2e PRIX : 3 000 e
Améliorer l’alimentation des résidents
en impliquant les familles
En créant les « bouchées enrichies adaptées », l’équipe de cet établissement
aide les familles à lutter contre le risque de dénutrition de leur parent. La
mise en place de vitrines réfrigérées, où ces bouchées sont en libre-service,
permet aux familles de leur proposer une collation à toute heure du jour
(et de la nuit). L’atelier « Top chef 60 » réunit des couples pour élaborer
ensemble des recettes en lien avec leurs habitudes de vie. Autant d’actions
qui contribuent à redonner aux proches aidants un sentiment d’utilité et
les aident à mieux trouver leur place dans l’établissement.
ehpad Foyer Notre Dame du Puyraveau –
Champdeniers-Saint-Denis (Deux-Sèvres)

3e PRIX ex æquo : 2 000 e
Faire vivre une ambiance familiale
Cet établissement a mis en œuvre une pluralité d’actions (groupe d’entraide
entre familles, sorties et mini-séjours, lieux dédiés aux proches aidants, prise
de responsabilités des familles dans les animations, co-création d’une carte
des vins, etc.) qui témoignent de l’esprit d’ouverture et de souplesse de
l’équipe et qui contribuent à faire vivre une ambiance familiale. Une équipe
qui n’hésite pas à associer les familles aux grands « chantiers » de la vie de la
structure (projet d’établissement et conception architecturale des nouveaux
locaux), aidant ainsi chacun à retrouver du « pouvoir d’agir ».
EHPAD La Bonne Eure – Bracieux (Loir-et-Cher)

3e PRIX ex æquo : 2 000 e
Participer aux soins de bien-être
pour renforcer le lien familial
Afin d’aider les familles à maintenir le lien avec leur proche lorsque la
communication verbale devient difficile, l’équipe de cet établissement
leur a proposé de participer aux soins de bien-être destinés à leur parent.
Grâce au transfert de compétences, les familles ont pu dépasser leurs hésitations et s’approprier pleinement cette nouvelle approche. Avec cette initiative, elles retrouvent un rôle positif auprès de la personne aimée dont elles
contribuent à renforcer l’estime de soi, y compris dans les situations de fin
de vie.
Les Parentèles – La Ville-du-Bois (Essonne)

PRIX EN PARTENARIAT AVEC LA fédération
hospitalière de france : 10 000 e

Alzheimer à l’hôpital :
pour un meilleur accueil des personnes
ayant des troubles cognitifs
Grand prix : 7 000 e
Une unité d’orthogériatrie pionnière en Bretagne
L’action primée est la prise en charge des personnes ayant des troubles
cognitifs et hospitalisées dans l’unité d’orthogériatrie pour une fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Elles représentent 19 % des
entrées en 2017. L’enjeu consiste à réduire le risque confusionnel durant le séjour, favoriser le lever avec une mise au fauteuil ou la reprise
précoce de la marche si appui autorisé (J+1 post opératoire), mais
aussi de limiter les effets traumatisants en réduisant la durée de séjour
pour un retour à domicile ou en structure dans les meilleures conditions d’autonomie.
Centre hospitalier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Mention spéciale du Jury : 3 000 e
Dialyse : une filière d’évaluation neurocognitive
des patients âgés
Avec le concours du centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR),
le CHRU de Tours a mis en place au sein du service d’hémodialyse une
filière d’évaluation neurocognitive des patients âgés souffrant d’insuffisance rénale chronique. Le but est d’améliorer la prise en charge de ces
patients atteints de troubles cognitifs, notamment au moment du bilan
de pré-dialyse. Cette collaboration a permis une meilleure adaptation dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Centre Hospitalier Universitaire de Tours (Indre-et-Loire)
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PRIX des donateurs : 30 000 e

Mobiliser, soutenir et renforcer
les capacités sensorielles
GRAND PRIX : 10 000 e
Cuisine mobile et ateliers culinaires pour tous
Cet établissement s’appuie sur une pluralité d’actions pour solliciter les
capacités sensorielles des résidents. Dernière initiative en date : la création
d’une cuisine mobile permettant de réaliser des ateliers culinaires, même
dans les chambres des résidents isolés et/ou alités. Dans les espaces collectifs, l’arrivée de la cuisine mobile interpelle. Les odeurs de cuisson invitent
chacun à prendre part aux préparations, les commentaires et les conseils
s’échangent dans une ambiance conviviale.
Préparer un « apéro festif », un fondant au chocolat ou des crêpes
pour le goûter, sont autant de moyens de se rendre utile aux autres en
suscitant le plaisir de la dégustation.
Résidence Michel Grandpierre (MBV) –
Saint-étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
8

1er PRIX ex æquo : 6 000 e
Musicothérapie en EHPAD
Parmi les diverses actions réalisées, l’équipe de cet établissement a su
mobiliser, au travers d’une offre graduée, les ressources de la musique
et du chant pour améliorer la qualité de vie des résidents. Les ateliers
de musicothérapie, l’atelier danse, les « salons musicaux », la chorale et
les interventions musicales dans les chambres en faveur des personnes
isolées et/ou alitées, permettent une sollicitation sensorielle riche pour
un nombre important de participants. À la fois source d’émotions
positives, d’apaisement et invitation à la rencontre, cette approche est
considérée comme un soin à part entière par l’établissement.
La Maison des Micocouliers (ADEF Résidences) –
Roquebrune-sur-Argens (Var)

1er PRIX ex æquo : 6 000 e
Les plaisirs de la baignade
Chaque semaine, plusieurs professionnels de ces établissements accompagnent des résidents pour (re)découvrir les plaisirs de la baignade dans
une piscine adaptée, située à proximité. Réalisés dans une ambiance
ludique, les exercices proposés sont source de détente, favorisent l’autonomie fonctionnelle et permettent de minimiser les douleurs ressenties
par certains participants. Cette expérience commune favorise l’empathie,
la coopération entre les baigneurs et la création de souvenirs communs.
Une activité ouverte à tous les résidents, y compris en fin de vie.
Maisons de retraites publiques de Frontignan – La Peyrade –
Frontignan (Hérault)

2e PRIX : 5 000 e
Médiation animale pour tous
grâce à la ferme pédagogique
La mise en place de cette mini-ferme dans le jardin de l’établissement permet
à l’ensemble des résidents de profiter des bienfaits de la médiation animale.
Espace ouvert et librement accessible, il a été conçu pour que chacun puisse
contribuer au bien-être des animaux, selon ses capacités et sa volonté. Accompagnés ou non, les résidents qui fréquentent ce lieu bénéficient d’une stimulation naturelle de leurs capacités sensorielles et de l’apaisement qu’apporte le
contact avec l’animal. L’implication de l’équipe contribue à la réussite de cet
espace qui attire également les familles et les jeunes enfants.
EHPAD La Colombe (Korian) – Gigean (Hérault)

3e PRIX : 3 000 e
Une pluralité d’activités pour favoriser
la stimulation sensorielle
Afin d’améliorer son accompagnement et compléter les actions déjà existantes, cet établissement a fait appel à des professionnels extérieurs pour
réaliser des ateliers favorisant le bien-être physique et psychique des résidents. Sophrologie, reiki, zoothérapie, zoo animation et atelier floral, sont
source d’apaisement, d’ouverture aux autres et de soutien des capacités
présentes. Au-delà des bénéfices individuels, c’est aussi l’ambiance générale de la structure qui profite des apports de ces ateliers.
EHPAD Le Tournebride (Groupe SOS) – Hayange (Moselle)
9

PRIX EN PARTENARIAT AVEC la caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie : 5 000 e

Imaginer les maisons de retraite de demain
Le concours d’idées CNSA est plus qu’un concours d’architecture : il valorise la réflexion pluridisciplinaire
d’étudiants en architecture, en sciences médicales, en sciences humaines et sociales pour imaginer des lieux de
vie collectifs pour les personnes âgées en situation de fragilité physique et/ou cognitive.

5 000 e

Mention spéciale du Concours d’idées CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie

La place du marché
Marine Liegeard, Perrine Vemclefs, étudiantes à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine, et Ludovic Rodriguez, étudiant à l’école d’orthophonie de
Marseille, ont imaginé à Lamorlaye (Oise), commune de 9 000 habitants, une place du
marché dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’une vie hétéroclite au cœur de la ville.
Au centre, l’EHPAD, ouvert sur la place publique encourage, par une approche inclusive,
la mixité et les échanges intergénérationnels pour créer une nouvelle dynamique urbaine.
« La réflexion urbanistique et politique, basée sur l’inclusion des personnes âgées dans la société, permet de
rebâtir le centre ville de demain. C’est une configuration architecturale tournée vers la vie et la mixité sociale. »
Michel Seban, président du jury
PLUS D’inforMAtion
sur les 2 projets :

Le Concours d’idées 2018 a bénéficié d’une dotation de 17 000 e, soit 12 000 e
de la CNSA (Prix) et 5 000 e de la Fondation Médéric Alzheimer (Mention spéciale).

flashez ce code et
consultez le dépliant

PRIX SIlvestre : 40 000 e

Améliorer l’accompagnement au quotidien
La Fondation Médéric Alzheimer avec le soutien de René Silvestre, président de l’incubateur de start-up
Pépinière 27, a lancé le « Prix Silvestre » dont l’objectif est de promouvoir l’innovation auprès de
start-up afin de mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer.
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Familink, un cadre photo 3G prêt à l’emploi

Création de jardins thérapeutiques

Les enfants et petits-enfants peuvent envoyer des photos
depuis leur smartphone à leurs parents ou grands-parents.
Le cadre est connecté automatiquement par une carte SIM
3G déjà incluse et sans abonnement. Les photos envoyées
par la famille s’affichent instantanément, avec une légende
éventuelle. Ce système permet aux personnes âgées de
maintenir le lien social avec leurs proches et de lutter contre
la solitude. La simplicité d’utilisation permet à des personnes âgées présentant des troubles cognitifs de pouvoir
l’utiliser sans difficulté.
Pour en savoir plus : www.familinkframe.com
AsWeShare – Bois-Guillaume (Seine-Maritime)

Le projet « Bulles de jardin » est une solution innovante
pour aménager partout en France un jardin thérapeutique
facilement et rapidement. Ces espaces sont entièrement
conçus pour répondre aux besoins des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer en apportant bien-être aux malades, à leur famille, au personnel soignant ainsi qu’une
solution de prises en charge psychosociale par le biais de
divers ateliers. Ce projet est encore au stade de l’esquisse et
de finalisation d’un catalogue pour proposer une grande et
une petite bulle ainsi qu’un jardin « promenade ».
Pour en savoir plus : www.jardindeshetres.fr
Jardin des Hêtres – Saint-Péray (Drôme)

10 000 e

10 000 e

Mieux se répérer la nuit

Un assistant vocal nommé Fanny

Le projet primé est une solution permettant de limiter les
risques de chutes, favoriser l’autonomie des déplacements
et vérifier l’effet d’apaisement sur le comportement des
personnes grâce à la photoluminescence. Après plusieurs
mois de recherche et développement, Eldom a mis en
place une expérimentation dans l’EHPAD de Tréguier,
en équipant douze chambres doubles de résidents ayant des
troubles cognitifs pour les aider à se repérer. Les mains courantes, le positionnement du lit, les interrupteurs, l’accès aux
toilettes deviennent visibles sans nuire au sommeil de l’autre.
Ces solutions photoluminescentes présentent également
l’avantage de réaliser des économies d’énergie conséquentes.
Pour en savoir plus : www.eldom.fr
Eldom – Ploufragan (Côte-d’Armor)

« Fanny » est un objet connecté dont l’objectif est de
devenir le compagnon des seniors. « Fanny » peut initier
une discussion, jouer avec la personne, lui rappeler son
agenda, faire des recherches sur Internet, allumer la radio,
présenter la météo mais aussi alerter la famille en cas de
problème. Les premiers prototypes, qui ont été expérimentés auprès de personnes âgées, seront prochainement testés
auprès de personnes présentant des troubles cognitifs pour
finaliser son développement. Le but de Dynseo est de
prévenir les troubles cognitifs et maintenir le lien social et
intergénérationnel.
Pour en savoir plus : www.dynseo.com
Dynseo – Paris

10 000 e

10 000 e

Soutien à des chercheurs
en sciences humaines et sociales
Prix de thèse : 5 000 e
2 500 e pour chaque lauréate
Céline Racin, docteur de l’Université Paris Descartes, pour son travail de recherche en
psychologie « De l’hospitalisation à l’institutionnalisation des soins de longue durée dans
le grand vieillissement, étude clinique, psychopathologique et projective du ‘‘travail de
dépendance’’ », sous la direction du professeur Benoît Verdon.
« Outre son excellente qualité et sa rigueur méthodologique, cette thèse fait dialoguer de
façon rigoureuse différentes disciplines. Elle a permis de repérer chez les personnes des
fragilités mais aussi des capacités de mobilisation des ressources psychiques. »
Professeur Joël Ankri, président du jury
Lisa Quillion-Dupré, docteur de l’Université Grenoble-Alpes, pour son travail de recherche
en sciences cognitives « Usage de la tablette tactile par les personnes âgées : une approche
écologique de l’évaluation et de l’aide à l’apprentissage », sous la direction du docteur
Vincent Rialle.
« Cette thèse étudie les conditions d’une utilisation réussie des tablettes tactiles par les personnes ayant des difficultés cognitives. Elle débouche sur des recommandations concrètes pour
l’élaboration de programmes d’initiation à ces outils, sans oublier la dimension éthique. »
Professeur Joël Ankri, président du jury

Prix master Recherche : 5 000 e
« Votre travail riche d’enseignements marque votre engagement en faveur des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et je vous en félicite. Je vous souhaite une belle carrière auprès de tous ceux qui ont besoin de vos
compétences : professionnels, proches et personnes âgées. »
Professeur Sandra Bertezene, membre du jury

Frédéric Bannerot, étudiant à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, pour son mémoire de recherche en sciences et technologies mention santé « Perception et
attentes des proches aidants de personnes
atteintes de pathologies neurodégénératives sur les partenariats avec les institutions de santé permettant d’accéder à du
temps de répit sans frais », sous la direction
du professeur Monique Rothan-Tondeur.

3 000 e

Arielle Gondonneau, étudiante
à l’Université de Lille, pour son
mémoire de recherche en sociologie intitulé « Ces ‘‘cas à gérer’’ :
trajectoires et accompagnement
de la vulnérabilité des personnes âgées suivies en gestion
de cas à la MAIA Nord de Seine
Saint-Denis », sous la direction
du professeur Vincent Caradec.

2 000 e

Morgane Gustowski, étudiante
à l’Université Claude Bernard
Lyon I, pour son mémoire de
recherche en orthophonie « Impact
de l’émotion sur les capacités
de communication d’un patient
atteint de démence de type
Alzheimer au stade modéré »,
sous la direction de Monsieur
Thierry Rousseau.

mention spéciale
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Bourses doctorales : 50 000 e
10 000 e pour chaque lauréat
Kévin Polet, doctorant à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, pour son travail de
recherche en psychologie intitulé « Cognition sociale et pathologies neurodégénératives :
exploration des mécanismes neurofonctionnels et applications cliniques », sous
la direction de Galina Iakimova.
« Cette recherche étudie si les personnes ayant des troubles cognitifs ont des difficultés pour
reconnaître les émotions sur le visage d’autrui, et proposera des pistes pour y remédier. »
Professeur Jean-Luc Novella, président du jury

Hélène Villars, doctorante à l’Université de Toulouse III - Paul Sabatier, pour son travail
de recherche en santé publique intitulé « Impact d’une intervention de type éducation
thérapeutique adressée au couple aidant-aidé dans la maladie d’Alzheimer sur la qualité de vie du patient et de son aidant », sous la direction de Maria-Eugenia Soto-Martin.
« Ce travail novateur, qui repose sur une méthodologie particulièrement rigoureuse, pourrait
avoir un réel impact sur la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants. »
Professeur Jean-Luc Novella, président du jury

Mathieu Noir, doctorant à l’Université Lumière-Lyon-II, pour son travail de recherche en
sociologie intitulé « Socialisation des proches aidants à une maladie neurodégénérative
et cadrages des trajectoires d’aide », sous la direction d’Isabelle Mallon.
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« Le jury a été intéressé par cette approche sociologique car elle pourrait permettre
d’améliorer le service rendu aux familles en ajustant mieux les aides à leurs besoins et
à leurs attentes. »
Professeur Jean-Luc Novella, président du jury

Pearl Morey, doctorante à l’école des hautes études en sciences
sociales, pour son travail de recherche en sociologie intitulé
« Géolocaliser les personnes âgées – Enquête sociologique
sur la tension entre la liberté de circulation et la sécurité
des résidents accueillis en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes », sous la direction de
Catherine Le Galès et Marc Bessin.

10 000 e

Manon Labarchède, doctorante à l’Université
de Bordeaux, pour son travail de recherche
en sociologie, option Architecture, intitulé
« Habitat et maladie d’Alzheimer :
architecture et appropriation spatiale et
territoriale », sous la direction de Guy Tapie
et Muriel Rainfray.

10 000 e
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